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L’Université de Caen Normandie recrute pour son centre de recherche en environnement côtier (CREC) 
UN(E) ASSITANT(E) INGENIEUR EN CENTRE D’EXPERIMENTATION ANIMALE 
 
UNICAEN avec ses 33 000 étudiants et ses 2700 personnels, est un acteur majeur et un moteur de développement de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Normandie Université. 

 

Contexte 
L’animalerie dédiée aux animaux aquatiques entre dans une phase de rénovation/restructuration totale ce qui im-
plique la rédaction d’une nouvelle demande d’agrément pour l’élevage des espèces utilisées à des fins d’expérimen-
tation et soumises à réglementation (poissons et céphalopodes). Un travail de récapitulatif de ce qui a été fait (par un 
stagiaire) et ce qui reste à faire avec établissement d’un échéancier doit absolument être réalisé avant la fin du mois 
de mars. 
 
Le poste est à pourvoir au sein de l’université de Caen Normandie et plus particulièrement au Centre de Recherche 
en Environnement Côtier (CREC – Station marine) à Luc-sur-mer. Ce centre de recherche regroupe 5 unités de re-
cherche dont les thématiques sont en rapport avec la mer et le littoral. L’élevage d’animaux marins est une des prin-
cipales activités du centre. 
 

Mission principale du poste 
La mission consiste à préparer la demande d’agrément de la future animalerie pour animaux marins soumis à régle-
mentation (poissons et céphalopodes). 
 

Activités principales du poste 
Faire un récapitulatif de ce qui a déjà été fait dans le cadre d’un stage de master en 2021 
Dresser le bilan de ce qu’il reste à faire 
Réaliser un échéancier des tâches et interactions avec le service concerné du ministère 
Finaliser la demande d’agrément de la future structure pour l’élevage d’animaux utilisés à des fins scientifiques 
Faire le passage de relais (si besoin) avec son successeur 

 

Exigences requises 
Niveau requis : Licence, Master ou ingénieur en biologie animale ou sciences biomédicales 
Connaissances attendues : 
Connaissance de la structure (CREC-station marine) et des espèces animales aquatiques 
Bonne maitrise des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur…) 
Connaissance de l’anglais écrit 

 
Qualité de vie au travail 
Régime de congés avantageux ; Crèche associative ; Formations à la prise de poste et formations tout au long de la 
vie professionnelle (Préparations aux concours…) ; Subvention restauration collective (CROUS) ; Forfait mobilité du-
rable (vélo, covoiturage) ou remboursement partiel des frais de transport en commun domicile-travail ; Infrastruc-
tures sportives (SUAPS) et de restauration à disposition des personnels ; Action sociale (prestations et aides aux per-
sonnels). 
 

Conditions de recrutement 
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée, à temps complet. 
Prise de fonctions dès que possible, pour une durée de 6 mois. 
Rémunération mensuelle brute de 1973.96 € selon l’INM 407 correspondant au 3ème échelon de  
la grille des assistants ingénieurs. 
 

Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier complet (CV et lettre de motivation) par mail à  
drh.recrutement.biatss@unicaen.fr   avant le 28 mars 2023. 
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